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Notre godo 

Chantal Rozā 
BaieSni 

partage… 

SES RÉFLEXIONS 
au passage de l’An 

Avec la nouvelle année, les voeux plus ou 
moins sincères ou importants nous assaillent 
de toute part… 

Lisez donc la parabole des quatre chevaux (shime) 
tirée du Shôbôgenzô de Dôgen (p. 4). En matière de 
voeux, cela vaut son poids d’encens ! 

**** 

Comme l’a constaté notre chère godo, l’an passé a 
vu une certaine reprise de dynamisme dans notre 
petite sangha et vous en trouverez quelques signes 
par les photos parsemées ici ou là. 

Il s’agit de maintenir cet élan. Nous prévoyons des 
matinées de zazen en collaboration avec la sangha 
du Valais et il serait bon que nous réfléchissions à 
des moyens de faire connaître au-delà de notre 
cercle ce trésor qu’est zazen et l’enseignement du 
Bouddha.  

Pour beaucoup, notre époque secouée par des crises 
qu’il est inutile de mentionner suscite des angoisses 
et des anxiétés - même dans la région privilégiée qui 
est la nôtre. Faire connaître notre pratique et ses 
fondements peut inciter telle ou telle personne à 
découvrir par elle-même ce qu’on a l’habitude de 
nommer « sa véritable nature de Bouddha ». 

Chacune et chacun doit évidemment faire ce 
chemin de découverte personnellement. Mais nous 
pouvons, comme sangha, poser ici ou là quelques 
panneaux indicateurs indiquant la Voie. 

Où, quand et comment les poser ? Telles sont des 
questions que nous pourrions aborder en 2023. 

Bonjour à vous tous ! 
Les cloches ont sonné le passage à 
l’an 2023 et comme le suggérait 
fortement Sensei Deshimaru, il est 
temps de remeAre nos compteurs à 
zéro. Revenir à ce point d’où l’on 
peut observer nos nouve l les 
résoluGons. A chacun-e les siennes. 
Le passage d’une année à l’autre n’est 
donc pas un temps anodin. 
  
En jetant un coup d’œil sur l’année 
écoulée, la vie du dojo a été riche en 
évé n e m e n t s . L a c ré a G o n d e 
l’associaGon dans la première parGe 
de l’année. L’accueil d’un nouveau 
moine en juillet et au mois d’octobre 
une fête organisée en l’honneur des 
30 ans d’existence du dojo. Cela a 
permis de retrouver d’anciens 
praGquants et de rassembler la 
plupart des membres de la sangha du 
Sansui. Tant de talents ont été mis au 
service de ceAe chaleureuse soirée 
et notre tenzo ne s’est pas gêné pour 
nous offrir un magnifique repas. 
Les amiGés rassemblées avaient 
même un goût de permanence ! 

Ceci est notre troisième lettre d’information à parution en 
principe saisonnière. Elle est disponible sur notre site, où vous 
pouvez vous y abonner.

http://www.dojotensansui.ch
mailto:info@dojozensansui.ch
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« Zazen, c’est comme un strip-tease » 
Réflexions d’Evelyne après un kusen 

  
Ces mots prononcés par Roland Yuno Rech durant un kusen 
m’accompagnent comme un mantra depuis mon premier 
camp d’été à la Gendronnière. Et je l’avoue, ce sont plus ou 
moins les seuls dont je me souvienne. Il faut savoir que 
lorsque je parviens enfin à meAre mon cerveau en mode 
« laisse couler !» – appliqué tour à tour aux nuages passant 
dans le ciel, aux carpes nageant dans la rivière ou aux 
pensées encombrant mes synapses – la première parGe de 
zazen est en général bien entamée. Après l’électrochoc du 
kyõsaku et l’oxygénaGon procurée par le kinhin qui 
s’ensuivent, mes circuits sont fins prêts à recevoir 
l’enseignement de sensei prodigué sous forme de kusen. Oui, 
mais voilà, c’est comme si les paroles du maître s’insinuaient 
directement dans ma moelle épinière, sans frapper à la porte 
de mon être conscient. Comme me l’expliquera d’ailleurs une 
nonne expérimentée (elle se reconnaîtra :-)), ce phénomène 
est courant. 
Pour en revenir à mon nouveau mantra, ce rapprochement 
entre zazen et le strip-tease était donc suffisamment 
inaAendu et incongru pour éveiller mon aAenGon… sauf que 
l’explicaGon donnée par Roland s’est immédiatement dissoute 
dans les cellules de mon corps. Il me faudra donc explorer par 
moi-même le sens de ce « kõan ». 
  
Le strip-tease consiste à reGrer des couches de vêtements. 
Ce qui le disGngue du simple déshabillage, dont le résultat, la 
mise à nu, est le même, c’est la façon de s’y prendre : le 
vêtement est reGré lentement, en conscience et avec 
générosité puisque c’est un spectacle que l’on offre à un 
public. 
En ce mois d’août caniculaire et étouffant, tous les 
parGcipants rêvent d’étoffes légères et de boissons fraîches 
suscepGbles de maintenir le corps à une température 

supportable. Le café se prend de préférence 
à l’ombre et la douche est plus que 
bienvenue après le samu. Et voilà qu’en 
pleine période de préparaGon à la sesshin, 
Roland décide d’autoriser les moines et les 
nonnes à méditer sans kesa s’i ls le 
souhaitent. N’étant pas ordonnée, je n’ai 
mesuré le poids de ceAe annonce qu’à 
l’accueil qui lui a été faite par les parGcipants. 
Les uns s’en trouvaient soulagés saluant 
l’audace de sensei, les autres pesaient le pour 
et le contre, se demandant s’ils allaient oser 
se présenter au dojo « comme nus ». Le 
vêtement fait-il le moine au point de le 
« défaire » au moment d’être reGré ?  

Suite p. 3

Et puis il y eut la reprise de 
l’organisaGon d’une sesshin avec 
Roland, en novembre, à la Cézille, 
après un arrêt de 2 ans - cause Covid. 
L’organisaGon des responsabilités et 
du matériel à transporter s’est fait 
dans une ambiance harmonieuse. 
Nous allons donc réitérer ceAe 
année, les dates ont déjà été pré-
réservées auprès de la Cézille. 

Et puis le 11 décembre nous avons 
également repris la tenue d’une 
maGnée zazen et la sangha valaisanne 
a répondu présente. Signe de 
renouveau là aussi. 
  
Donc le bateau a repris une vitesse 
de croisière, qui bien sûr doit encore 
se confirmer pour ce premier 
semestre du 2023. Nous serons 
également présents au Japon-Impact 
en février à l’EPFL, là aussi c’est 
reprendre d’anciennes marques. 
  
Il ne reste plus qu’à espérer que ceAe 
énergie nouvelle offrira à la sangha 
une moGvaGon supplémentaire à 
praGquer. 
C’est le souhait que je peux exprimer 
en ce début d’année :  que notre 
praGque soit forte et joyeuse pour 
qu’ainsi le dojo le soit également. 
  
Mon profond gasshô. 
Chantal

Ma#née zazen du 8 décembre 2022

http://www.dojotensansui.ch
mailto:info@dojozensansui.ch
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« Zazen, c’est comme un strip-tease » (suite) 

Le kesa incarne-t-il davantage que les neuf bandes de Gssu paGemment assemblées dont il est composé ? Peut-
être y verrai-je plus clair en travaillant sur mon rakusu en atelier couture. 

Un camp d’été à la Gendronnière, c’est une praGque intense de zazen, mais aussi un changement de rythme 
total, des acGvités communes et des rencontres à foison. Que ce soit durant les moments de détente au bar, au 
détour d’un bâGment, dans les chambres ou entre un samu et un zazen, je prends conscience de ce que signifie 
faire parGe d’une sangha. Au fil du temps, les barrières tombent et les esprits se livrent. En samue ou en 
kimono, les différences sociales n’ont plus lieu d’être. Les jeunes à la recherche de repères côtoient des 

personnes ayant pas mal bourlingué, s’étant perdues et 
retrouvées en cours de route ou des personnalités plus 
réservées et Gmides, mais d’une constance à toute épreuve. 
Les uns déposent leur expérience aux pieds des autres, 
comme des fripes offertes à qui en a besoin. Ces étoffes si 
précieuses à une époque qui consomme et consume sans y 
prendre garde, la sangha en fait sa richesse. Tout le monde à 
l’étoffe d’un bouddha. Il suffit de la saisir et d’en faire 
quelque chose. En liAérature, on décrit souvent le strip-
tease comme une séance d’effeuillage. Habitant une région 
viGcole, je ne peux m’empêcher d’y voir une analogie avec la 
vigne : si l’on reGre délicatement quelques feuilles 
sélecGonnées avec soin à la vigne, le grain n’en sera que 

plus abondant et succulent. J’y vois la grande force de la sangha pour des novices comme moi, pour autant que 
l’on soit prêts à se « faire effeuiller ». 
  
La couture de mon rakusu m’occupe durant de nombreuses heures. Je progresse, point après point, respiraGon 
après respiraGon – je le précise car j’ai mis du temps à ne plus coudre en apnée. L’atelier couture arre 
beaucoup de monde. De futurs ordonnés pressés de terminer leur rakusu ou leur kesa, des moines occupés à 
raccommoder un rakusu ou un kesa qui a visiblement 
bien vécu et des débutants comme moi qui cherchent 
leur point d’aAache. En essayant de faire traverser 
plusieurs couches de coton à mon aiguille sans la faire 
dévier et sans qu’elle se fiche dans ma peau, je prends 
peu à peu conscience de l’importance que revêt un 
kesa pour le moine qui s’en revêt. La répéGGon est 
voulue et de loin pas anecdoGque. Ma fibre linguisGque 
se réveille soudain. Ce double sens, figuré et premier, 
donné au verbe revêGr m’intrigue. Le vêtement a ceci 
de parGculier, qu’il confère un caractère disGncGf à qui 
le porte. Dans le dojo, il permet d’idenGfier au premier 
coup d’œil les nonnes et les moines, les bodhisaAvas ou 
les novices dont je fais parGe. On ne peut accomplir certaines tâches au temple sans porter au moins un rakusu. 
Toutefois, j’apprends au fil des heures de couture – encore ce sens figuré – que le vêtement, rakusu ou kesa, 
n’est qu’un support de méditaGon et de cheminement. 
  
Le sens du kusen de Roland s’éclaire un peu plus au moment de la cérémonie d’ordinaGon qui clôture le camp 
d’été. Durant toute la préparaGon les ayant menés à l’ordinaGon, les bodhisaAvas et les moines et nonnes se 
sont mis à nu. Ils ont reGré par bandes, chaque couche faisant d’eux l’être qu’ils étaient et les ont rassemblées à 
nouveau après les avoir examinées dans le moindre détail, dépliées et repliées, cousues, décousues et 
recousues pour donner naissance à une pièce d’étoffe certes imparfaite, qu’il faudra sans doute réparer maintes 
et maintes fois, mais qui leur servira de deuxième peau protectrice lorsqu’ils déposeront la leur sur le zafu.  
  
Si zazen est un strip-tease, le kesa en est l’expression la plus abouGe. Je conGnuerai de pousser la réflexion, 
mais à la Gendronnière, j’ai ôté une première couche. 

Evelyne Campana 

 

Ma#née zazen du 8 décembre 2022
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J’ai lu… j’ai aimé 
Dôgen, maître zen (Dôgen Sama Monogatari) est l’œuvre d’un 
moine zen spécialiste de Dôgen, Ryodô Awaya, et d’un 
mangaka réputé, Fumio Hisamatsu, créateur de plusieurs 
personnages de mangas 
Editions Sully, collection : Le Prunier

Une « mise en manga » de la vie de 
maître Dôgen qui est un plaisir pour 
les yeux et l’esprit. Où l’on découvre à 
quel point sa vie fut riche en 
péripéties…Et le graphisme est 
remarquable ! En voici deux exemples.

Clive

Vous reprendrez bien un peu de Shôbôgenzô ? 
L’Éveillé dit aux moines :

Il y a quatre sortes de chevaux. Le premier, dès 
qu’il voit l’ombre du fouet, s’effraie et suit la 
volonté du cocher. Le deuxième, dès que le fouet 
atteint son poil, s’effraie et suit la volonté du 
cocher. Le troisième s’étonne quand le fouet a 
déjà atteint sa chair. Le quatrième s’éveille 
quand le fouet a pénétré jusqu’à ses os.

Le premier est comme l’homme qui ressent le 
dégoût de ce monde dès qu’il apprend le 
malheur d’un vilage voisin. Le second est 
comme l’homme qui ressent le dégoût de ce 
monde dès qu’il apprend le malheur de son 
propre village. Le troisième est comme l’homme 
qui ressent le dégoût de ce monde dès qu’il 
apprend le malheur de ses parents. Le quatrième 
est comme l’homme qui ressent le dégoût de ce 
monde lorsqu’il est lui-même atteint par la 
souffrance et la maladie.

In Shôbôgenzô, édition intégrale bilingue, Le 
Prunier, Sully, p. 1563

Dans un teisho sur les 6 paramita donné à Grube 
Louise en mai 2007, Roland Yuno Rech 
mentionne cette histoire des quatre chevaux et 
enchaîne en disant que « Heureusement, il y a 
zazen qui nous entraîne dans la direction de 
l ’ é v e i l . L e f o u e t , c ’ e s t l ’ i m a g e d e 
l’impermanence, et si on a foi dans la pratique 
de zazen celle-ci nous fait elle-même avancer ».
www.abzen.eu/fr/enseignement/teisho-fr/347-les-6-
paramita).

Ma compréhension actuelle (Clive)
Ainsi, on peut prendre conscience de dukkha et 
de la nécessité de la Voie par une simple 
observation de la/sa réalité (l’ombre du fouet…) 
Mais c’est souvent lors d’un deuil ou d’une crise 
personnelle que nous arrivons à zazen (le fouet 
dans la chair…)
Donc, comme le bois frappé avant et après zazen 
nous le rappelle à chaque fois que

chacun de nous doit clarifier  
la grande question de la vie et de la mort.  

Le temps passe vite,  
ne soyons pas négligent.

http://www.abzen.eu/fr/enseignement/teisho-fr/347-les-6-paramita
http://www.abzen.eu/fr/enseignement/teisho-fr/347-les-6-paramita
http://www.dojotensansui.ch
mailto:info@dojozensansui.ch
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Dahl de lendlles et ses pommes de terre sautées  
(pour 4 personnes) 

250g. de lenGles brunes ou oranges 
Laurier, thym, romarin 

1 gros oignon 
4 gousses d’ail 

1 tronçon de 3 cm. de gingembre 
150g. de purée de tomate 
300g. de pommes de terre 
Bouquet coriandre/persil 
1 cuillère à café de curry 

Il existe un silence que le Tenzo que je suis apprécie 
parGculièrement. Vous me direz que le Zen est parsemé de silences. 
Celui du zazen, selui du samu, bien sûr le silence des repas qui est 
juste rythmé par le bruit des bagueAes contre les bols ou par les 
sutras chantés. 
Mais il existe un silence qui se produit tout seul et qui résonne de 
manière parGculière à mes oreilles. C’est celui d’une receAe 
appréciée, un plat qui appelle à se resservir une deuxième fois juste 
par gourmandise. 
La receAe qui suit fait garder le silence…

Le coin du Tenzo

1. Me%re les len+lles dans une casserole et les recouvrir d’eau. 
2. Cuire en fonc+on de la variété, entre 20 et 40 min. à feu doux. 
3. Ajouter le laurier et le thym. Saler à mi-cuisson. 
4. Emincer l’oignon, râper le gingembre et l‘ail. 
5. Faire revenir l’oignon, puis le gingembre et l’ail. 
6. Ajouter la purée de tomate. 
7. Verser les len+lles cuites dans la sauce en gardant plus ou moins d’eau de cuisson en fonc+on 

de la consistance désirée. 

8. Laisser mijoter 8 à 10 minutes afin que 
les arômes se mélangent. 

9. Juste avant de servir, ajouter le persil 
et la coriandre hachée. 

10. Couper les pommes de terre en cubes. 
11. Les faire revenir dans un peu d’huile 

soit à la poêle, soit au four. 
12. En fin de cuisson, saupoudrer de curry. 
13. Servir avec un riz basma+, répar+r les 

pomme de terre sautées sur les 
len+lles.

http://www.dojotensansui.ch
mailto:info@dojozensansui.ch
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Ma#née zazen du 8 décembre 2022 Sesshin avec Roland Yuno Rech 
Arzier, 18-20 novembre 2022

Fête du 30e anniversaire 
du dojo 

22 octobre 2022

http://www.dojotensansui.ch
mailto:info@dojozensansui.ch
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Soutenir le dojo en devenant membre ami 

Nos statuts prévoient qu’  «  est membre ami toute personne physique ou morale qui 
s'intéresse aux buts de l’Association et qui contribue par des dons ou de toute autre 
manière à la bonne marche du dojo. » 

Vos dons sont donc les bienvenus !  

Compte PostFinance au nom du Dojo zen Sansui  -  CH62 09000 0000 1586 2739 8 

Nous serons présents à Japan Impact le 18 et 19 février 2023  

en présentant toutes les demi-heures ce qu’est zazen.

http://www.dojotensansui.ch
mailto:info@dojozensansui.ch

